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pour celles et ceux qui ne }e sauraient, pas, Françols tlanueI, notre dévoué rédac-
teur et non noLns dévoué caissier, guide d'excursion, confêrencier, etc. a été
vLctlne à }a fin du nols de nal drune grave affection card:Lague dont ll §e renêt
lentement. Les dernières nouvelles sont bonnes-
eurtl trouïe tci ltamitié et les voeux de tou§ les neobres du COL pour §on réta-
blJ.ssepent couplet. l{ous lui souhaltons une convalescence tranqui}le agrénentée
de palsib!-es proænades ornithologiques-

lro§ or§ÉÀrrx.

SamedL après-midi. 30 septenbre L978 aura }ieu au Caaard,
Pré-du-Marché L5 â Lausanne, I'as§emblée générale de Nos

Qlseaux. ASrrès les opêratLons statutaires, Monsieur ltichel
Juillard présentera une conférence §ur lee rapaces nicheurs
du ,fura.

Cettê aesegbLée sera Ia ranpe de lancement du PondE d'Intervention pour les
Rapaces Organisation Suisse ( F'IROS ) r patronné par §os Ôiseaux et administré
par notre Cerc1e.

Le conpte de chèques 10 - 8985 à Lausanne est ouvert pour recevolr
les dons de tous ceux qui entendent soutenir les effort§ de I'équipe
scientifl.gue responsable de Ia sauvegarde et de la protection des
Rapaces.
l{erel d'avance à tous l"es généreux donateurs.
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ccI,rçp.gE oll{ rrHoloc,r QUE

Cette réunion dont les Ëapaces constitueront le
thème princi-pal aura lieu le week-end des 4 et, 5
novem.bre f978 â Porrentruy. Ceux qui souhaitent y
participer peuvent obtenir de plus amp!.es rensei-
Enements ainsi qu'un bulletin d'inscriptlon auprès
de votre président r 'I. Mundler

Fré*du-Marché 37

1004 Lausanne

******** **** ************ * ******* * ******

PROCHAÏNES CONFERENCES . i

Samedi 30 septernlare : Eoutes et tous au Cazard pour la conférence de l.tichel .

.ïuillard sutr les Populations des Rapaces nicheurs du
Jura septentrional. C'est une occasion UNfQtJE.

** *** * * * **-** **** *********** **** * **** ***

PROCHATNE§ EXCUfiSION§ ..

Dimanche I octobre : Excursion au Col de Jaman, point chaud de la migration.

Dimanche 2 décenbre : Excursion à Excenevez à la rencon.tre: des hivernant§"

llarài 3 octobre

Mardi L4 novembre

Mardi 12 décenbre

UN CRI

Que ceLles et ceux gui n'ont pas payé
leur cotisation l-978 . .. MERCI :

Des phoÈos merveilleuses du g::oupe de photographes
" L'OeiI en Liberté ".

i{ssemb}ée généra}-e suivie d'une conférenee de Prançois
Catzeflis sur I'avifaune du Chalet à Roch (Jura)

Le nerveilleux fllm d'Eric Vuichoud 't Ballade autour
dtun marais " tourné dans une réserve genevoise.

TU CTEUR DË NI]TRE TRESOfiIER.


